
 

 

 
Saint-Prime, 7 mars 2016 
 
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Prime tenue à l’Hôtel de Ville, 599, rue 
Principale à Saint-Prime, le lundi 7 mars 2016 à 20 h. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames les conseillères Brigitte Gagné et Jacynthe Perron, 
ainsi que Messieurs les conseillers Mario Lapierre, Adrien Perron, Luc A. Bonneau et Sylvain 
Auclair, formant quorum sous la présidence de son Honneur Monsieur le Maire Lucien Boivin. 
 
Sont aussi présents le directeur général, monsieur Régis Girard et l’inspecteur en bâtiments, 
monsieur Francis de la Boissière. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h 04 et invite les élus à prendre considération de l’ordre 
du jour. Monsieur Régis Girard fait fonction de secrétaire de la réunion. 
 

2016-038 Acceptation de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
Acceptation du procès-verbal du 8 février 2016 

2016-039  
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Luc A. Bonneau ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du 8 février 2016 soit 
accepté tel que rédigé. 
 

 Acceptation des comptes 
2016-040  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Brigitte Gagné ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la liste des comptes ci-après :  
 

- en date du 7 mars 2016 totalisant la somme de  131 299.93$ 
 (factures à payer 2016) (chèques No 34998 à 35056) 
 

- en date du 7 mars 2016 totalisant la somme de  225 095.41$ 
 (factures payées) 
 

Joints à la présente et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité à 
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 
Certificat du secrétaire-trésorier (C.M. art. 961) : La présente atteste qu’il y a des crédits suffisants pour 
payer les comptes ci-haut mentionnés. 
 
_________________________  
Régis Girard, directeur général 



 

 

Dépôt Rapport des dépenses engagées 
 

 Lors de cette séance, le directeur général procède au dépôt du rapport des dépenses engagées, pour 
le mois de février, des personnes autorisées par le règlement No 2007-04 « Décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires ». 

 
2016-041 Liste des arrérages de taxes 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier doit 
soumettre aux membres du conseil la liste de toutes personnes endettées envers la municipalité pour 
taxes municipales. 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de cette liste, plusieurs personnes sont redevables pour l’année 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Mario Lapierre et RÉSOLU QUE le nom des personnes qui seront, à la date 
prévue (19 mars 2016) par l’article 1023 du Code municipal du Québec, endettées envers la 
Municipalité de Saint-Prime pour l’année 2014 soit transmis aux fins de vente à la M.R.C. du Domaine-
du-Roy, à l’exception des matricules dont une entente fut, ou sera, prise avec le personnel administratif. 
 
QU’un avis formel par lettre recommandée leur soit expédié afin de les informer de la date limite à 
respecter pour éviter la vente à la M.R.C. du Domaine-du-Roy. 
 

2016-042 Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur le conseiller 
Sylvain Auclair et RÉSOLU QUE ce conseil autorise le directeur général et son adjoint à assister au 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra à Québec, du 15 au 17 
juin 2016. 
 
QUE le coût d’inscription au montant de 1 222$ plus taxes, ainsi que les frais de déplacement et 
d’hébergement, soient défrayés par la municipalité. 
 

2016-043 Pacte rural, volet local – Projet de la Corporation de la vieille fromagerie Perron intitulé : 
Réalisation d’une exposition virtuelle « Histoire de Chez nous »  

  
ATTENDU QU’en février 2016, la Corporation de la vieille fromagerie Perron a déposé une 
demande de subvention dans l'enveloppe locale du pacte rural pour la réalisation d’une 
exposition virtuelle; 
 
ATTENDU QU’EN collaboration avec les musées virtuels du Canada, l’exposition « Histoire de 
chez nous » est un programme né du désir de faire connaître les faits marquants, les 
personnages historiques, les grandes entreprises, les commémorations, les municipalités rurales, 
etc. qui ont marqué le patrimoine canadien. 
 



 

 

ATTENDU QUE l’exposition virtuelle du MVC a pour objectif de permettre aux musées de 
travailler avec les citoyens dans le processus de réalisation de l’exposition, tout en permettant 
de : 
 

- Faire connaître un pan important de notre histoire régionale encore méconnue à travers le 

pays; 

- Mettre en valeur la municipalité de Saint-Prime et sa population. 
 

ATTENDU QUE les Fêtes du 150e anniversaire de la Municipalité de Saint-Prime se sont 
clôturées par la réalisation d’un livre où chaque famille a mis travail et ardeur pour faire de ce 
projet une belle réussite, et que la Corporation désire poursuivre leurs efforts et leur rendre 
hommage en présentant un fort résumé du fruit de leur travail par le biais de cette exposition qui 
laissera une empreinte indélébile du caractère créatif et solidaire de cette population.  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Jacynthe Perron, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
d’appuyer la demande de la Corporation de la vieille fromagerie Perron à l’enveloppe locale du 
Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2016-044 Pacte rural, volet territorial – Projet de la Fondation de l’héritage culturel autochtone 

intitulé : Défilé de mode fourrures De la tradition à la modernité  
 

ATTENDU QU’en février 2016, la Fondation de l’héritage culturel autochtone, en collaboration 
avec Forêt modèle du lac Saint-Jean, a déposé une demande de subvention dans l’enveloppe 
territoriale du pacte rural pour l’organisation d’un défilé de mode fourrures – De la tradition à la 
modernité, qui aura lieu le 15 octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE cette activité permettra de promouvoir les savoir-faire et les traditions des 
Premières Nations dans le commerce de la fourrure, mais aussi de valoriser les produits de la 
fourrure confectionnés par les commerçants et designers issus des Premières Nations et d’autres 
partenaires de la région. 
 
ATTENDU QUE cette activité mobilisera les entreprises locales et territoriales de même que les 
citoyens de la MRC et qu’elle aura des effets structurants pour le milieu à savoir soutenir son 
développement, sa prospérité et son pouvoir d’attraction tout en assurant la qualité de vie des 
citoyens; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
d’appuyer la demande de la Fondation de l’héritage culturel autochtone à l’enveloppe territoriale 
du Fonds de la ruralité de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2016-045 Pacte rural, volet territorial – Projet du Club de ski cerf-volant Domaine-du-Roy  
 
ATTENDU QU’en février 2016, le Club de ski cerf-volant Domaine-du-Roy a déposé une 
demande de subvention dans l’enveloppe territoriale du pacte rural pour la réalisation d’activités 
d’initiation sur l’ensemble du territoire et pour faire connaître leur existence. 



 

 

ATTENDU QUE le Club est en processus pour devenir un organisme sans but lucratif (OSBL), et que 
leur but est de faire connaître ce sport à un maximum de personnes sur notre territoire en offrant des 
formations à faible coût, voire gratuite. 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’appuyer la 
demande du Club de ski cerf-volant Domaine-du-Roy à l’enveloppe territoriale du Fonds de la ruralité 
de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 

2016-046 Pacte rural, volet territorial – Projet du Service Qualité de Vie de La Doré  
 
Considérant les demandes et besoins évoqués dans plusieurs localités de notre MRC en matière 
d'accompagnement et d'initiation aux technologies de l'information et des communications (TIC), 
notamment lors des consultations menées en 2013-2014 pour l'élaboration des plans d'actions locaux 
et de la politique territoriale [MRC] Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
Considérant que le Guide d'apprentissage et d'accès aux technologies de l'information et des 
communications (GAATIC) a justement été élaboré au cours de la dernière année pour répondre à ses 
besoins, qu'il est maintenant réalisé en versions papier et numérique, et pourra grandement contribuer 
à faciliter la formation de nos concitoyens en la matière; 
 
Considérant que le nombre limité de cartables imprimés (25 GAATIC), qui devront être diffusés dans 
toutes les MRC de notre région, ne permettra pas à tous les organismes et à tous les individus de notre 
territoire qui le désirent d'en obtenir une copie; 
 
Considérant que l'actuel projet, visant à rendre accessible le GAATIC à l'ensemble de la population du 
territoire de notre MRC en le plaçant sur une plateforme (site) Web, pourra pallier à cette situation et 
ainsi répondre aux besoins des organismes et des individus évoqués ci-haut;    
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  des conseillers d’appuyer  le 
projet de mise en ligne —sur un site Web— du GAATIC et, pour ce faire, la demande d'aide financière 
de 3 271,05 $ formulée à l'enveloppe territoriale du Pacte rural de la MRC du Domaine-du-Roy par 
l'organisme Services et Qualité de vie La Doré, promoteur de ce projet.  
 

2016-047 Projet de réaménagement et agrandissement de l’hôtel de ville – Offre de services visant la 
planification des mobiliers et du design intérieur  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR madame la conseillère 
Jacynthe Perron ET RÉSOLU  QUE ce conseil accepte l’offre de services professionnels en 
architecture de Les Maîtres d’œuvre Hovington Gauthier architectes et autorise une dépense de 2 800$ 
plus taxes visant la planification des mobiliers et du design intérieur de l’hôtel de ville, le tout dans le 
cadre du projet de réaménagement et d’agrandissement présentement en cours. 
 

2016-048 Adoption du règlement No 2016-03 fixant les modalités de prise en charge par la Municipalité de 
Saint-Prime des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
des résidences isolées d’occupation permanente 



 

 

ATENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU unanimement que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Prime adopte le règlement numéro 2016-03 intitulé: Règlement fixant les modalités de prise en 
charge par la Municipalité de Saint-Prime des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet des résidences isolées d’occupation permanente. 
 

2016-49 Programme d’aide aux entreprises – 9295-5608 Québec inc. (Dupy Design) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Prime peut se prévaloir de l’article 92.1 alinéa 2 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) pour accorder une aide à toute personne qui 
exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence; le tout selon une valeur  maximale de 25 000$ ou 1% du budget total, selon le plus 
élevé des deux, par exercice financier pour l’ensemble des bénéficiaires. 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme totale de 35 387$ est présentement engagée, par entente, en 
regard de ce programme d’aide pour l’année 2016. 
 
CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, il y a lieu de prévoir dans un protocole d’entente à intervenir 
avec la compagnie 9295-5608 Québec inc. (Dupy Design), les modalités d’attribution de cette 
aide financière. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil autorise, Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et 
directeur général, à signer pour et au nom de la « Municipalité de Saint-Prime »  une entente 
avec  la compagnie 9295-5608 Québec inc. (Dupy Design)  relativement aux modalités 
d’attribution d’une aide financière dans le cadre de l’article 92.1 alinéa 2 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  le tout prévoyant un remboursement des taxes 
foncières payées, sous la forme de crédit de taxes (remboursement), et selon le montant ou le 
pourcentage alloué aux années suivantes : 

 
- Exercice financier 2016 : 80% des taxes foncières payées pour les exercices 2015 et 

2016, et selon un maximum total de 4 000$. 
 

2016-050 Programme d’aide financière à l’entreprise 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Prime estime opportun de mettre 
en place des mesures pour encourager l’exploitation, l’implantation et l’expansion d’entreprises 
sur le territoire de la Municipalité; 
 



 

 

ATTENDU QUE les dispositions de l’article 92.1 et du 3e alinéa de l’article 92 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, permettent à la Municipalité d’adopter un 
programme d’aide financière à l’entreprise; 
 
ATTENDU qu’UN tel programme, en plus d’être un incitatif pour les entreprises à maintenir leurs 
activités, à s’établir et/ou à prendre de l’expansion sur le territoire de la Municipalité, aura 
également pour effet de maintenir ou créer des emplois, de stimuler l’activité économique et 
d’augmenter la richesse foncière sur le territoire de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ 
PAR monsieur le conseiller Sylvain Auclair ET RÉSOLU QUE le présent programme soit et est 
adopté et qu’il soit et est par ce programme statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. – PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent programme. 
 
ARTICLE 2. – DÉFINITIONS 
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 

« Conseil » : le conseil municipal de la municipalité de Saint-Prime; 

« Municipalité » : la municipalité de Saint-Prime; 

« Programme » : le présent programme d’aide financière aux entreprises. 
 
ARTICLE 3. – ADOPTION DU PROGRAMME 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. 
C-47.1, et plus particulièrement dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 92.1 et 
du 3e alinéa de l’article 92 de cette Loi, la Municipalité adopte et met en place le présent 
programme d’aide financière à l’entreprise. 
 
 
ARTICLE 4. – BUT DU PROGRAMME 
Le programme a pour but d’encourager l’exploitation, l’implantation et l’expansion d’entreprises sur le 
territoire de la Municipalité. 
 
ARTICLE 5. – VALEUR DE L’AIDE 

La valeur de l'aide qui peut être accordée en vertu du présent programme ne peut excéder, pour 
l'ensemble des bénéficiaires, 100 000 $ par exercice financier. 
 
ARTICLE 6. – PERSONNES ADMISSIBLES 
Seules les personnes qui exploitent une entreprise du secteur privé et qui sont ou seront le propriétaire 
ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence sur le territoire de la Municipalité sont admissibles 
au présent programme.  
 
 



 

 

ARTICLE 7. – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à l’octroi d’une aide financière en vertu du présent programme, le demandeur doit 
soumettre au Conseil un projet visant l’exploitation, l’implantation et/ou l’expansion d’une entreprise sur 
le territoire de la Municipalité. 
 
Le Conseil détermine l’admissibilité ou non du projet au programme, de même que le montant de l’aide 
financière et les conditions et modalités d’attribution de celle-ci, s’il y a lieu, en tenant compte, 
notamment, du nombre d’emplois maintenu ou créé, des retombées économiques dans la Municipalité 
et de l’augmentation de la richesse foncière. 
 
Une aide financière ne peut toutefois pas être accordée lorsque l'immeuble visé par le projet est dans 
l'une des situations suivantes: 

1. on y transfère des activités qui sont exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale; 

2. son propriétaire ou son occupant bénéficie d'une aide gouvernementale destinée à réduire les 
taxes foncières. 

 
Tout usage exercé sur l’immeuble visé, ou à l’intérieur d’un bâtiment qui y est situé, doit être conforme 
aux lois et règlements applicables, notamment aux règlements d’urbanisme de la Municipalité. 
 
ARTICLE 8. – PROTOCOLE D’ENTENTE 
Pour être admissible à l’octroi de l’aide financière en vertu du présent programme, le demandeur doit 
adhérer et signer le protocole d’entente qui lui sera présenté par la Municipalité. 
 
ARTICLE 9. – CONDITIONS ET MODALITÉS 
La Municipalité verse l’aide financière consentie aux conditions et de la manière prévues au protocole 
d’entente. 
 
Le bénéficiaire doit exploiter, tout au long de la durée du protocole d’entente, l’entreprise qui y est 
décrite, dans l’immeuble visé. 
 
ARTICLE 10. – ANNULATION ET REMBOURSEMENT DE L’AIDE 
Tout défaut par un bénéficiaire du présent programme de respecter l’une ou l’autre des dispositions du 
présent programme ou du protocole d’entente signée avec la Municipalité peut entraîner la révocation 
de son admissibilité audit programme. Le bénéficiaire doit alors rembourser à la Municipalité toute 
somme reçue en vertu du programme. 
 
Toute fausse déclaration ou réclamation par un bénéficiaire pourra entraîner la révocation de son 
admissibilité au programme et/ou l’obligation pour celui-ci de rembourser à la Municipalité toute somme 
reçue en vertu dudit programme. 
 
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le bénéficiaire sera en défaut aux termes du présent 
programme dans les cas suivants : 

1. s’il y a défaut de payer, à leur échéance, tout droit de mutation, toute taxe foncière ou tout tarif 
ou coût relatif aux services municipaux; 



 

 

2. si il fait défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions énoncées au présent 
programme ou au protocole d’entente; 

3. si lui ou le propriétaire de l’immeuble visé, s’il y a lieu, devient insolvable, fait une cession 
générale de ses biens en faveur de ses créanciers, fait faillite ou liquide ses affaires ou 
tire avantage de toute loi concernant l’insolvabilité ou la faillite, ou si un séquestre ou un 
syndic est nommé pour prendre en main les biens de l’entreprise ou partie de ceux-ci; 

4. si lui ou le propriétaire de l’immeuble visé, s’il y a lieu, abandonne l’immeuble ou cesse 
de l’occuper ou d’en faire usage ou cesse, suspend, interrompt ou diminue de façon 
significative les activités qui s’y tiennent; 

5. si l’immeuble est vendu, cédé ou transféré de quelque façon que ce soit à qui que ce 
soit, en tout ou en partie, sans le consentement préalable et écrit de la Municipalité. 

 
Dans le cas de tout défaut, tel que prévu au présent article, le versement de l’aide est 
automatiquement suspendu. De plus, la Municipalité peut résilier le protocole d’entente, sans 
avis ni délai, simplement en adoptant une résolution à cette fin. 
 
En cas de résiliation du protocole d’entente en application du paragraphe qui précède, le 
bénéficiaire doit rembourser à la Municipalité toutes les sommes attribuées ou versées en 
application du protocole d’entente.  
 
ARTICLE 11. – ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent programme entrera en vigueur conformément à la loi.  

 
2016-051 Appui à la MRC du Domaine-du-Roy – Demande de volumes de bois additionnels – Projet 

de Biomoss Carbon inc. – Complexe intégré de transformation à valeur ajoutée 
 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
QUE ce conseil appuie la MRC du-Domaine-Roy dans ses démarches auprès du ministre de la 
Forêt, de la Faune et des Parcs, monsieur Laurent Lessard, afin qu’il soit réservé à Biomoss 
Carbon inc. – Complexe intégré de transformation à valeur ajoutée, un volume additionnel de 
200 000 m3 en garantie d’approvisionnement afin de compléter l’approvisionnement nécessaire à 
la mise en place de cette nouvelle usine sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy. 

 
2016-052 Appui à la MRC du Domaine-du-Roy – Autoroute 70 – Planification des investissements 

routiers du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR monsieur le 
conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie la MRC du-Domaine-Roy dans ses 
démarches auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, monsieur Jacques Daoust, afin qu’il interpelle la Direction régionale du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean pour que le projet de l’autoroute 70 soit inclus dans la planification des 
investissements routiers en vue de sa réalisation dans les meilleurs délais. 
 



 

 

Monsieur le conseiller Sylvain Auclair fait part au conseil qu’il ne peut participer ni aux 
délibérations ni au vote étant donné ses fonctions au sein dudit ministère. 
 

2016-053 Demande à la CPTAQ – Pierre Morin (Électricité Gigavolt inc.) 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Morin désire obtenir de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec, l’autorisation d’opérer à nouveau une petite entreprise spécialisée 
en électricité à l’intérieur de son garage résidentiel sis au 851 de la rue principale à Saint-Prime, 
sur le lot numéro 4 086 968,  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-002 du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Prime, en date du 29 février 2016, recommandant au conseil municipal d’appuyer cette 
demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est en accord avec la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de Saint-Prime. 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR 
monsieur le conseiller Adrien Perron ET RÉSOLU : 
 
QUE ce conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accepter 
la demande de monsieur Pierre Morin visant à obtenir l’autorisation d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture, une superficie de 60,0 mètres carrés du bâtiment accessoire situé sur  le lot 4 086 968 du 
cadastre du Québec pour y installer une entreprise spécialisée en électricité. 
 
Que la résolution numéro 2016-002 du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Prime, 
en date du 29 février 2016, fasse partie intégrante de la présente résolution comme ici reproduite au 
long. 
 

2016-054 Permis d’intervention pour des travaux d’entretien mineur et d’urgence suite à des bris 
 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux doivent effectuer régulièrement des travaux d’entretien 
mineur  et d’urgence (bris d’aqueduc ou d’égouts) sur l’emprise du ministère des Transports. 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis d’intervention annuel s’est terminé en février 2016, d’où l’importance de 
le renouveler. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Lapierre, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil demande au ministère des 
Transports de renouveler son permis d’intervention annuel pour une période de deux (2) ans, soit 
jusqu’en février 2018, et accepte les clauses y indiquées. 
 

2016-055 Travaux du règlement No 2015-02 – Réfection de l’Avenue Albert-Perron – Mandat d’ingénierie 
pour préparation des dossiers d’appel d’offres et autres services d’accompagnement 

  
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a résolu, le 10 août 2015, d’autoriser le directeur général à procéder à 
une demande de soumissions sur invitation pour les travaux de décohésionnement et à un appel 
d’offres public pour la fourniture de la machinerie et des matériaux de voirie (réfection) sur une partie de 



 

 

l’avenue Albert-Perron (longueur approximative de 1 600 mètres), prévus au règlement d’emprunt No 
2015-02. 
 
CONSIDÉRANT la proposition de services professionnels de monsieur Jeanpierr Fortin consistant en la 
réalisation des dossiers d’appel d’offres et autres services d’accompagnement. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Brigitte Gagné, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de  
10 388$ plus taxes et mandate monsieur Jeanpierr Fortin pour la préparation des dossiers d’appel 
d’offres et autres services d’accompagnement nécessaires à la réalisation des travaux de réfection de 
l’Avenue Albert-Perron sur une distance approximative de 1 600 mètres;  le tout conformément à sa 
proposition de service professionnel, en date du  4 février 2016. 
 

2016-056 Contrat d’entretien des terrains municipaux – saison estivale 2016 « Soumissions sur 
invitation » 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une demande du service administratif, Monsieur Bruno Bergeron a 
déposé, le 12 novembre 2015, une soumission pour les travaux d’entretien des terrains municipaux 
pendant la saison estivale 2016 et que celle-ci, après négociation, est jugée acceptable tout en offrant 
un prix inférieur à 25,000$. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Luc A. Bonneau, APPUYÉ PAR 
madame la conseillère Jacynthe Perron ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde un contrat d’une durée 
d’un an, pour une valeur totale de 15 225$, à Monsieur Bruno Bergeron, relativement à la tonte du 
gazon sur les terrains de la municipalité de Saint-Prime. 
 
QUE Messieurs Lucien Boivin et Régis Girard, respectivement maire et directeur général, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Prime ledit contrat avec Monsieur Bruno 
Bergeron. 
 
Ajournement de l’assemblée 

2016-057  
À 20h44, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Adrien Perron, APPUYÉ PAR monsieur 
le conseiller Mario Lapierre et RÉSOLU PAR ce conseil que l’assemblée soit ajournée au lundi 
14 mars 2016, à compter de 19h. 
 
 
_______________________ 
Lucien Boivin, 
Président de l'assemblée 
 
 
__________________________________ 
Régis Girard,  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
======================================= 


